Courts-métrages
AGIR TOUS POUR
LA DIGNITE
Portraits de personnes
engagées et d’actions
innovantes
Les 14 courts-métrages sont en langue
locale, sous-titrés français/allemand
et d’une durée moyenne de 30 minutes.

République Centrafricaine Au cœur

de la survie quotidienne et des violences
déchaînées par les conflits, des jeunes se
mobilisent dans leurs quartiers et villages
au risque de leur vie pour rassembler des
enfants et leurs parents, autour d’un partage
du savoir, véritable outil de «désarmement».

Haïti Après le tremblement de terre de

2010, l’école « Graines d’espoir » à Port aux
Princes est le fruit d’un formidable engagement d’enseignantes haïtiennes qui dans
leur rencontre avec les familles du bidonville
de Grand Ravine retrouvent le sens de leur
métier : Bâtir une école qui réussit avec
tous les enfants.

USA Héritiers du courage comme du
silence imposé à leurs ancêtres, des habitants de quartiers où la pauvreté fait rage
tissent une solidarité avec des acteurs au
sein des Nations Unies, convaincus que
le monde se libérera de la misère le jour
où les plus pauvres existeront dans la
pensée des autres.

Pérou D’un quartier périphérique de
Lima jusque dans une communauté de montagne aux alentours de Cusco, des jeunes,
certains devenus parents, expliquent ce qui
fait qu’aujourd’hui ils s’engagent pour plus
pauvres qu’eux.
Bolivie A la rencontre d’habitants parmi
les plus pauvres d’une communauté de
l’Altiplano et de quartiers de El Alto, à plus
de 4’000 m, pour découvrir ce qui leur
permet de sortir du silence, de construire et
faire reconnaître leur savoir d’expérience,
et de s’engager.
Monde chinois

A Taipei Un Séminaire rassemble des
acteurs du monde social, académique et
politique autour du lien entre pauvreté et
placements extra-familiaux : Là où les pa-

rents en situation de grande pauvreté sont
reconnus et soutenus dans leurs espoirs
et efforts, un renouement familial devient
possible.
A X’ian Le philosophe Chen Yue Guang
analyse la pensée et l’action de Joseph
Wresinski. Selon lui, la question des plus
pauvres constitue un miroir pour toute
société et en cela la pensée Wresinski offre
un point de rencontre entre les différentes
civilisations.

Liban Dans leur quartier de Nabaa, porte
d’accueil d’une grande partie de réfugiés,
des habitants ont fondé Beitouna (Un Toit).
Ils témoignent ainsi d’un vivre ensemble
possible entre populations de différentes
réalités sociales, culturelles et religieuses.

France

Normandie Avoir un nom et en être fier, se
lier pour bâtir sa pensée, défendre les droits
de tous, offrir le Mouvement ATD Quart
Monde aux plus pauvres qui en sont la
raison d’être, telle est la marche incessante
d’une militante, Martine le Corre, depuis sa
rencontre avec Joseph Wresinski quand elle
avait seize ans.
Colloque international à Cerisy Dialogue
entre des personnes ayant l’expérience de
la grande pauvreté et des universitaires sur
«ce que la misère nous donne à penser
avec Joseph Wresinski». Les uns et les
autres expriment leur co-responsabilité pour
bâtir un croisement des savoirs qui ouvre à
de nouvelles solutions dans la lutte contre
la pauvreté.
Créteil, banlieue parisienne Dans la cité
des Sablières au moment de sa destruction,
des habitants s’expriment et se mobilisent
pour résister face à l’oubli.

Suisse

Basse-Ville de Fribourg A la rencontre de
Nelly Schenker qui y est née et de son combat mené au coeur de son pays et jusqu’à
l’ONU, combat retracé aujourd’hui dans
son livre : Une longue, longue attente.
A ses 64 ans, Jean-Marc Schafer partage
le savoir que la pauvreté lui confère et le
conduit à vivre les défis de l’amour et de la
paix.
Les courts-métrages sont un apport
précieux à la question : Comment entrer
dans son histoire, y mettre des mots,
trouver un langage, chercher à donner
sens, construire sa vie à travers et par
ses conditions existentielles, personnellement et avec les autres.

